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La technologie de diffusion vidéo de bout en bout d'Anevia
choisie pour la nouvelle plateforme de télévision OTT
espagnole
La technologie d’Anevia sélectionnée par un consortium d’opérateurs de télécommunication du
sud de l'Espagne pour son service de télévision Zapi

Le consortium espagnol d’opérateurs de télécommunication Plataforma Multimedia de
Operadores (PMO) a choisi la technologie complète de diffusion vidéo d'Anevia, l'un des
principaux fournisseurs de solutions logicielles OTT et IPTV, pour son nouveau service de
télévision Zapi. Zapi fournira aux opérateurs de télécommunication locaux les ressources dont ils
ont besoin pour proposer une vaste offre de programmes par abonnement visionnables sur
décodeur Android, téléviseur intelligent, smartphone et tablette. Ce nouvel acteur du marché est
une joint-venture entre PTV Telecom et Opencable, Acutel (Association des opérateurs locaux
d'Andalousie) et Aotec (Association nationale des opérateurs locaux de télécommunication).
« Zapi est un service à l’échelle nationale conçu pour offrir la meilleure qualité d'expérience
possible », a commenté le Directeur technique de PMO, José Carrillo. « Nous avons choisi
Anevia pour l’excellence de sa solution de bout en bout et pour accélérer le processus de
déploiement et d’intégration rendu possible par un interlocuteur unique. Les membres du
consortium seront ainsi en mesure d’offrir à leurs abonnés une expérience de grande qualité,
ainsi qu'une vaste gamme de fonctionnalités, notamment la recherche de contenu sur le cloud et
l'enregistrement vidéo numérique personnalisé. Nous avons déjà annoncé le lancement du
service et nous en ferons la promotion à partir du premier trimestre 2020, avec pour objectif
d'attirer jusqu'à 600 000 clients. Le service comprendra également un bouquet de chaînes
sportives avec une diffusion en latence ultra-faible. »
« En choisissant la solution de bout en bout d'Anevia, PMO pourra réaliser un déploiement rapide
et s'assurer ainsi que la solution soit rapidement à l'antenne et commence à générer des
revenus », a ajouté Alfredo Navarro, Directeur commercial Télécommunications Amérique
latine et centrale pour Anevia. « La faible latence était une demande spécifique à laquelle cette

COMMUNIQUE DE PRESSE
D'ANEVIA

GENTILLY, 27/01/2020

solution répond tout à fait, l’ensemble des produits contribuant à réduire cette latence : nos
logiciels NEA-LIVE®, NEA-DVR® et NEA-CDN® ainsi que la toute dernière version de nos
encodeurs Genova. »
Grâce aux solutions d'Anevia, Zapi offre les fonctionnalités suivantes :
• Une latence ultra-faible, garantissant notamment aux téléspectateurs une diffusion en
direct des chaînes sportives avec le degré d’immédiateté qu'ils attendent des
retransmissions en direct ;
• Une capacité de prise en charge des contenus 4K et UHD, ainsi que des écrans HDR ;
• Un streaming évolutif, de sorte que le service puisse suivre l’évolution des attentes des
téléspectateurs ;
• Une solution Cloud DVR donnant aux abonnés la liberté de programmer leurs propres
enregistrements grâce à une fonction basée sur un guide électronique des programmes
ou sur une instance ;
• Un stockage évolutif, afin que PMO ne soit jamais à court d'espace de stockage Cloud
DVR.

À propos de Plataforma Multimedia de Operadores
Plataforma Multimedia de Operadores est une nouvelle société créée par certains des opérateurs de câble
parmi les plus anciens d'Espagne. Les membres de ce partenariat stratégique sont PTV Telecom (société
de télécommunication opérant depuis plus de 30 ans et très présente dans le sud de l'Espagne), Opencable
(fournisseur de services de télécommunication possédant plus de 25 ans d'expérience dans le secteur de
la télévision et accompagnant plus de 60 opérateurs locaux), ACUTEL (Association des opérateurs locaux
de télécommunication d'Andalousie) et AOTEC (Association nationale des opérateurs de
télécommunication et des services Internet).

A propos d’ANEVIA
Anevia, éditeur de logiciels pour la distribution en OTT et IPTV de la télévision et de la vidéo en direct, en
différé et à la demande (VOD), offre un portefeuille complet de solutions de compression vidéo, de têtes
de réseaux IPTV multiécran, de Cloud DVR et de CDN.
Anevia développe des technologies innovantes qui permettent de regarder la télévision partout, à tout
moment et sur n'importe quel terminal, y compris en 4K Ultra HD.
Anevia adresse le marché des opérateurs de télécommunications et de télévision payante de renommée
mondiale, des diffuseurs de contenus, et les fournisseurs de services vidéo dans les secteurs de l'hôtellerie,
de la santé et des entreprises, publiques et privées.
Fondée en 2003, Anevia est une entreprise pionnière dans le développement de solutions logiciel flexibles
et évolutives. La société contribue activement à plusieurs associations des domaines de la télévision, de
la santé et des entreprises dont elle est membre.
Basée en France, avec des bureaux régionaux aux États-Unis, à Dubaï et à Singapour, Anevia est cotée
sur le marché d’Euronext Growth à Paris.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.anevia.com.
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